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Tout ce que vous avez voulu savoir sur les primes 
de votre directeur sans oser le lui demander… 

 
La PSR a rendu les choses plus opaques. Autrefois, on connaissait le montant des primes de 

chacun, hormis quelques IGREF en chef. Puis est venu la modulation positive et au final la PSR. 
C’est un peu comme un marigot où excepté les crocodiles tout le monde s’y perd. Il fut un temps où 
le SNU proposait aux personnels d’afficher leurs bulletins de salaire. Pourquoi ne pas 
recommencer aujourd’hui à afficher les montants de nos primes ? Pour 
relancer ce mot d’ordre, histoire de décomplexer les plus réticents, le SNU est 
en mesure de vous fournir les montants 2009 de nos DT. Nous n’avons pas celles du 
DG et des directeurs centraux, mais nous ne doutons pas un instant, qu’ils auront à cœur à nous 
fournir très rapidement ces renseignements… 

Voir page 2. 

Divers... 
 

 

 
La reconnaissance du fait syndical. 

Bonne nouvelle pour tous les SA ! Sachant que 
la carrière des permanents syndicaux est 
supposée évoluer selon le rythme moyen de leur 
corps ; la nomination au choix du secrétaire 
général de FO comme attaché  administratif ouvre 
de réelles perspectives de carrière pour 
l’ensemble des SA. Cette nomination permet donc 
d’avoir une idée de ce que peut être la carrière 
moyenne d’une SA. 

 
Nous sommes heureux de voir que 

l’administration a le souci d’un réel avancement 
pour le corps des SA et qui correspond tout à fait à 
la revendication du SNU. En effet, le débouché 
dans un véritable corps de la fonction publique, 
celui des attachés administratifs, est beaucoup 
plus légitime que le maintien d’un SA+ qui n’a 
aucune justification au sein de la fonction 
publique. 

Heureux de voir que le secrétaire général de 
FO se range également à cet argument.  

Régime forestier : feuilleton à 
rebondissements 

 
Dans notre numéro 57, nous vous faisions 

part du dépôt d’un amendement  déposé par 
4 sénateurs. Deux jours après, nous 
apprenions que cet amendement était retiré 
en échange du retrait de la proposition faite 
par le gouvernement de donner la possibilité 
à l’ONF de chasser sur les terres du privé.  

 
Méfiant le SNU n’a pas souhaité annoncer 

tout de suite cette nouvelle avant d’avoir une 
vision claire de l’ensemble des amendements 
proposés. 

 
Aujourd’hui, le Sénat. a fini d’étudier la Loi 

de Modernisation Agricole et les deux 
amendements ont été rejeté. Lecture sera 
faite maintenant à l’Assemblée nationale.  

 
Le SNU continuera à être vigilant sur 

les suites apportées par les députés à 
cette loi. 
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